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 Eviter les dommages sur les réseaux

 Remplacer le terrassement manuel

 Optimiser le rendement de votre chantier

 Adopter la méthode « douce » prescrite 
par le donneurs d’ordre

 Répondre à une demande sans cesse 
croissante

 Renforcer votre image en investissant 
dans un 
matériel novateur

 Rester compétitif vis-à-vis de la concur-
rence 

POURQUOI PROPOSER UNE  
EXCAVATRICE ASPIRATRICE  
À LA LOCATION ?

POURQUOI UTILISER UNE  
EXCAVATRICE ASPIRATRICE  
EN INTERNE?

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION

 Démarrer une activité complémentaire  
à la vôtre

 Votre clientèle en utilise, mais ailleurs

 Donner un nouveau souffle à votre entreprise

 Diversifier votre champ d’action et répondre à 
un marché de niche



LES RETOURS D’EXPÉRIENCE DE NOS CLIENTS  

„Retirer l’excavatrice-aspiratrice de notre entrepri-
se, impensable.. elle travaille quotidiennement“

Robert Müller,  
F.W. Müller und Söhne GmbH. Köln

„lorsque nous avons investi en 2010, l’innovation, 
la technique et surtout l’accompagnement de MTS 

nous a définitivement convaincu. En 2016 nous 
avons reconduit l’investissement pour une 2ème“

 Thorsten Jockel,  
SBR Saugbagger Ried GmbH. Biebesheim

„Le projet d’acquisition a duré 2-3 ans. Maintenant 
que nous l’utilisons, je me suis rendu compte que 

nous avons trop tardé.“

Stefan Müller, Regab GmbH. Herxheim

„La technologie de l’excavatrice aspiratrice nous a 
définitivement convaincu, tout comme nos clients.“

Andreas Barndt, MAS GmbH. Kerpen

„L’aspiratrice a définitivement supplanté le travail 
manuel et mécanisé, tout particulièrement lorsque 

les règles de sécurité deviennent de plus en plus 
draconiennes.“ 

Hubert Overberg,  
Anton Meyer GmbH & Co. KG. Neuenhaus



LES APPLICATIONS

TRAVAUX PUBLICS
Travaux en profondeur
• Découverte des branchements de gaz, 

d’eau et lignes de communications
• Creuser en présence de conduites
• Creuser et nettoyer des puits, assurer  

l’accessibilité aux composants du réseau 
d’eau

CONSTRUCTION
Travaux de rénovation dans la 
construction
• Aspirer tout type de matériaux
• Aspirer des restes de matériaux de  

construction
• Nettoyage de toitures, nettoyage  

et excavation de caves
• Mise à nu de fondations, 

de réservoirs enterrés
• Vidange de réservoirs ensablés, de 

lasses

INDUSTRIE
• Aspirer des produits pollués
• Nettoyer des installations de filtration, 

de hauts fourneaux
• Mise à nu de réservoirs de carburant
• Vidange de réservoirs, de silos, de 

bunkers

COMMUNES
• Remplacement des sables sur les ter-

rains de jeux et de sports
• Nettoyage d’installation de dépollution 

des eaux par aspiration des boues 
résiduelles durcies

• Aspirer des bancs de graviers dans les 
cours d’eau

FERROVIAIRE
Travaux dans le ferroviaire…
• Aspirer du ballast, des cailloux, 

du sable, des éléments extérieurs au rail
• Nettoyage de goulottes de câbles
• Nettoyage du tracé, de tunnel

CANAUX
Travaux routiers…
• Aspirer de la terre contaminée
• Aspirer des chargements perdus, 

déversés
• Nettoyage de fossés, de bordures de 

routes, de séparations autoroutières
• Travaux dans des tunnels et sur des 

ponts 

ET AUSSI ...
Travaux paysagers…
• Mise à nu de racines sans endommage-

ment
• Aspirer des boues dans des étangs ou 

des biotopes

Travaux sur bateaux…
• Aspirer du ballast
• Aspirer des résidus de chargement 

lors du déchargement de bateaux

Travaux sur des sites en cas 
de catastrophe humanitaire…
• Déblayer des gravats, des boues, des 

éboulis pouvant entraver I’ accès à des 
personnes ensevelies

• Vidanger des contenants de transport 
dangereux accidentés



QUELS SONT LES MODÈLES CHOISIS PAR NOS CLIENTS : 
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 L’urbain  

 Le compact-maniable  

 Le tout-terrain  

 Le grand volume  

 L’aspiration triplée 
 

 Le plus puissant au monde  véhicule spécial
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VIDAGE EN HAUTEUR MTSDINO12M3



VIDAGE EN HAUTEUR MTSDINO8M3



MERCEDES AROCS
Excavatrice Aspiratrice sur Mercedes



MERCEDES AROCS
Le plébiscité DINO12M3 sur Mercedes



PETER PLAMBECK: LOCATIER D’EXCAVATRICEASPIRATRICE
DINO12M3 sur MB AROCS Tridem



BRENDEL TRANSPORT GMBH / ETTENHEIM

Gibt es ein Erlebnis, welches du gerne mit uns teilen möchtest?

„Sehr beeindruckt war ich beim Besuch bei der Firma MTS in Ger-
mersheim, wo unser Saugbagger gebaut wurde. Ich konnte mich 
schon in der Vormontage intensiv mit der Technik vertraut ma-
chen und wurde stets gut beraten. Auch bei der Schulung und 
Übergabe des fertigen Fahrzeuges hat es an nichts gefehlt. Ei-
gentlich ist jeder Tag ein Erlebnis mit dem Arocs-Saugbagger.“ 

Christian Volk, der Saugbagger-Fahrer der Firma  
Brendel Transport GmbH im Interview. 

AVIS DES CLIENTS : SOCIÉTÉ PLAMBECK & BRENDEL
Source : Mercedes Benz Roadstars, Portail en ligne

PLAMBECK CONTAINER DIENST GMBH / CUXHAFEN

« L’utilisation de l’aspiratrice est possible sur tous les chantiers, 
où en temps normal le travail manuel est indispensable, ce qui 
nous permet d’économiser 60% sur le coût des travaux » 

Maik Plambeck, Gérant



MAN TGS 6 X 4 
Aspiratrice MTS sur MAN



MAN TGM & TGS
La gamme complète DINO sur MAN



VOLVO FH 
Équipement MTS sur Volvo



VOLVO FL, FM, FMX ET FH AVEC ÉQUIPEMENT MTS
La gamme DINO sur VOLVO 



IVECO 
Aspiratrice sur IVECO



IVECO TRAKKER ET STRALIS AVEC ÉQUIPEMENT MTS
La gamme DINO sur IVECO 



RENAULT  
La gamme DINO sur RENAULT



RENAULT AVEC ÉQUIPEMENT MTS
La gamme DINO sur RENAULT



SCANIA 
Aspiratrice MTS sur Scania



SCANIA AVEC ÉQUIPEMENT MTS
La gamme DINO sur SCANIA



DINOTRACK4M3



DINOTRACKRAILROUTE 



MTS – LE MEILLEUR CHOIX POUR VOTRE  
ASPIRATRICE ET AUTRES SYSTÈMES D’ASPIRATION
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner 

MTS France
7 Rue de l‘avenir 
67480 ROPPENHEIM 
Tél :  03 88 86 29 44
Fax : 03 88 86 33 74
Yannick Nagel, Portable: 06 45 45 02 99
Gilles Bauer, Portable: 06 78 33 85 79
www.MTS-ASPIRATRICE.com 
www.SAUGBAGGER.com

   Technologie éprouvée, la technologie 
d’aspiration MTS est leader sur le 
marché depuis 20 ans avec plus de 700 
aspiratrices produites.

   Technologie de ventilateurs multiples 
brevetée.

   Collaboration avec les leaders mondiaux 
de composants de haute qualité.

   Durée de vie accrue, même après des 
années grâce à l’utilisation de matériaux 
résistants tels que l’inox pour les bennes 
et couvercles, peinture avec sous couche 
zinguée.

   Coûts de maintenance réduits.

   Respect des prescriptions légales. 
Répartition de la charge optimale dans la 
benne.

   Nos clients nous le confirment: MTS est 
le fabricant d’ aspiratrice leader le plus 
innovant, avec le meilleur service.


